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Développeur d’énergies 
pour les territoires

• Développement de parcs éoliens

• Commercialisation et installation d’éoliennes de

moyenne puissance pour les agriculteurs,

entreprises et collectivités

• Développement de projets de méthanisation collective

• Développement de centrales photovoltaïques en

toitures ou sur des terrains en friche

• Développement de centrales hydro-électriques

• Etudes, audits, diagnostics, formations dans le

domaine des énergies renouvelables



Notre partenaire

• Filières : producteur d’énergies 
vertes

• Métier:

– Identification des sites

– Conception et développement

– Investissement et financement

– Construction

– Exploitation & maintenance

– Démantèlement & repowering

• Puissance totale installée 
357 MW

• Energie produite chaque 
année                                          

769 GWh

• Consommation annuelle : 
655 000 habitants      
(hors chauffage)



 PC accordés France : 43,5 MW

 PC accordés Belgique : 10 MW

 PC en instruction : 12,8 MW

 Projets en développement : 280 MW

 5 Projets en développement 

(méthanisation collective)   

 2 Projets en développement

 9 Projets en développement

Eolien

Biogaz

Hydraulique

Solaire photovoltaïque

Nos projets d’énergies renouvelables



Notre équipe s’implique localement pour 
développer emplois et énergies renouvelables

Développement local



La transition énergétique 

pour la croissance verte



Objectifs énergétiques

• Renforcement des objectifs en matière de développement des 

énergies renouvelables et réduction de la part du nucléaire dans 

le mix électrique

– La part des EnR doit représenter

• 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020

• 32% en 2030

– Les EnR doivent représenter 40% de la production d’électricité en 2030.

– La part du nucléaire dans la production d’électricité doit être ramenée à 

50% à l’horizon 2025.



La filière éolienne terrestre
• Mise en place d’une programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 2016-2023

– Fixée par décret, la PPE établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de 
l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental

• Loi grenelle 2

– Objectif 2020 : 19 GW sur terre et 6 GW en mer.

• Puissance installée au 30 juin 2015

– 9.7 GW sur terre.

– Près de 1 400 parc éoliens en fonctionnement.

• Une filière mature aux couts de productions compétitifs, et créatrice d’emplois durables et non 
délocalisables.

• Un tissu industriel fortement ancré au sein des territoires

– Plus de 11000 emplois en 2015 ; 60 000 attendus si les objectifs 2020 sont atteints ; et 100 000 
emplois à l’horizon 2030.

– En 2013 :  760 société actives dans la filière réparties en 1 600 établissements sur le territoire (Cf. 

étude BearingPoint – Avril 2014 - « Analyse du marché et des emplois éoliens en France »).
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Permanences d’information du 25 et 26 septembre



Réponses aux observations

• Nombre de visiteurs : une cinquantaine → 1,4% de la population 

cumulée de Meillac et Pleugueneuc.

• Nom du parc éolien : Parc éolien des Landes Du Rouvre.

• Observations et remarques principales concernent :

– Le patrimoine culturel et écologique

– L’immobilier

– La santé

– L’acoustique

– Les photomontages



Le patrimoine
• Etude paysagère

– Objectif : 

1. Identification des enjeux liés aux paysages dans un périmètre d’étude de 10 à 15 km de rayon autour du site 
d’implantation

2. Analyse de plusieurs scénarios d’implantations au moyen de simulations photographiques avec les 
éoliennes (photomontages).

3. Choix du projet d’implantation au regard des enjeux du paysages et des photomontages.

• Photomontages

– Objectif : évaluer la visibilité du futur parc éolien depuis des lieux stratégiques

– Les prises de vues sont choisies par le bureau d’étude au niveau :

• des axes de communication ;

• des lieux de vie ;

• des sites protégés ;

• des Monuments Historiques ;

• des demandes spécifiques et complémentaires des services de l’Etat, suite aux réunions de présentation du 
projet.

– Protocole spécifique avec un outil informatique dédié aux projets éoliens, permettant d’insérer 
des éoliennes à l’échelle sur chaque photographie, en fonction :

• de la position du photographe ;

• de l’angle de la prise de vue (focale de 50 mm) ;

• de la position des éoliennes ;

• des dimensions des éoliennes.



Le patrimoine

• Château de la Bourbansais : enjeu local essentiel 

– Un site classé

– Une activité économique importante : spectacle de rapaces, visites.

– Un atout pour le territoire à préserver.

En raison de la distance au projet et de la densité de la végétation

entourant le château, il n’existe aucune visibilité depuis les entrées

du château.



Le santé
• La rumeur : les supposés effets sanitaires sont le résultat d’une campagne de désinformation 

anxiogène. Aucune étude ne vient étayer ces propos, alors qu’a contrario plusieurs études confirment 
que les installations sont inoffensives.

• 2006 : rapport de l’académie de médecine

– Recommandation : « implantation des éoliennes à une distance minimale de 1 500 mètres des habitations, pour les 
machines de puissance supérieure à 2,5 Mégawatts (MW) ».

• 2008 : rapport de l’ANSES contredit cette préconisation.

• 2013 : nouveau rapport de l’ANSES qui reprend ses conclusions

– « les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes, tant au niveau de 
l'appareil auditif que des effets liés à l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons. »

• 2015 : étude scientifique relayée par l’OFAEnR

– « aucun lien entre la proximité d’un parc et la gêne des riverains » ;

– « Aucune relation « significative » entre la distance d'éloignement et la gêne ressentie n'a pu être constatée dans « 
aucune des quatre études » ;

– « Par contre, les deux traits communs des personnes "fortement gênées" sont la vue sur les éoliennes et leur 
militantisme contre les éoliennes en amont du projet. »

Il a été scientifiquement prouvé que 

les éoliennes et le phénomène des infrasons induit est sans impact sur la santé.



Acoustique

• Une réglementation française 
particulièrement stricte, et parfaitement 
appliquée par les opérateurs.

• Des mesures sur sites réalisées en 
phase de développement du projet et 
lors de la mise en service.

• 5dBA le jour et 3 dBA la nuit : niveau 
de bruit à ne pas dépasser par rapport au 
bruit initial (sans les éoliennes), lorsque 
le parc est en exploitation.

• Etude acoustique de Meillac et 
Pleugueneuc

– Réalisée par la société Venathec : expert 
en acoustique industrielle ;

– Instruite par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS).



Conclusion
• Rumeurs et opposition

– Des rumeurs orchestrées par des associations bien organisées.

– Des sites Internet spécialisés dans la mise en place et le suivi de l’opposition à un projet de parc éolien.

– Objectif des associations « anti-éolien » : 100% de recours.

• Instruction des projets : régime d’autorisation ICPE

– Des avis sur le projet et les études, formulés par une vingtaine d’organismes et de services de l’Etat ;

– Si besoin des compléments sont demandés. 

– Passage en Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) ;

– Enquête publique : permet à la population de consulter l’ensemble des dossiers et de donner son avis. 

– Avis final du Préfet : autorisation, ou non, de la construction et l’exploitation des éoliennes. 

• Exploitation 

– Pendant l’exploitation des éoliennes, le fonctionnement du parc et le respect de la réglementation pourront être 
contrôlés par la Police des ICPE. Si un défaut grave vient à être identifié, le Préfet pourra ordonner l’arrêt des 
éoliennes.

Il est donc inenvisageable pour un porteur de projet 

de cacher des éoliennes derrière des arbres, 

minorer leur contribution sonore dans l’étude acoustique 

ou leurs potentiels impacts sur les oiseaux, les chauves-souris et les zones humides
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Un territoire propice au développement éolien



Le projet

• 4 éoliennes

– 2 sur la commune de Meillac

– 2 sur la commune de Pleugueneuc

• Puissance du parc : entre 8 et 9.2 MW.

• Production équivalente à la consommation 
électrique d’environ 7 000 foyers(*), soit 3 fois la 
ville de Combourg(**) (hors chauffage).

• Carbone : le parc éolien de 
Meillac/Pleugueneuc permettra d’éviter le rejet 
de 5 600 T de CO2

(***) chaque année dans 
l’atmosphère.

• Carbone : il est aussi l’équivalent de l’action de 
capture du Carbone d’une forêt de                    
1 650 ha(****).

Meillac

Pleugueneuc

* : source ADEME, un foyer français consomme en moyenne 2726 kWh/an (hors chauffage).

** : source INSEE, un foyer français comprend en moyenne 2,3 personnes.

*** : source RTE, un kWh d'énergie éolienne permet d'éviter le rejet de 300 g de CO2.

**** : source CITEPA, une forêt française de 1ha stocke en moyenne 3,4 T de CO2 par an



Le projet

• Fiscalité annuelle : environ 12k€/MW installé 
répartis entre le département et les collectivités 
(EPCI et communes d’implantation):

– IFER : 7.2 k€ / MW installé

– CET (CVAE et CET) ≈ 4k€ / MW installé

– TFPB ≈ 500 à 800€ / MW

• Fiscalité globale : le projet de parc éolien de 
Meillac et de Pleugueneuc permettra la 
redistribution entre 96 et 100k€ pendant toute 
la durée d’exploitation, entre le département et 
les collectivités (EPCI et communes 
d’implantation).

• Indemnités

– Implantation des éoliennes et du poste de 
livraison.

– Survol de pale.

– Servitudes de passage des câbles (voies 
communales, parcelles).

– Servitudes d’accès : chemins d’accès, virages 
(voies communales, parcelles).

Meillac

Pleugueneuc



Historique
L’énergie éolienne en Bretagne Romantique

Une volonté politique

• Fin d’année 2009 : délibérations favorables des conseils municipaux des communes 
de Meillac et Pleugueneuc

• 25 décembre 2010 : la Communauté de communes dépose en Préfecture de l’Ille et 
Vilaine, son dossier de demande de création de ZDE.

• 29 juillet 2011 : à la demande de l’administration, le dossier de ZDE est complété 
puis déposé une seconde fois.

• 2 juin 2012 : la ZDE 3 sur le territoire des communes de Meillac, Plesder et 
Pleugueuneuc est accordée par le Préfet.



ZDE

ZDE en zone favorable du Schéma régional éolien de Bretagne, 

adopté le 28 septembre 2012 par le Préfet de Région

PROJET

Pleugueneuc

Meillac

Plesder



Partenaires projet



Secteurs d’études

Les secteurs ZDE 

retenus

PLESDER

PLEUGUENEUC

MEILLAC
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Les principaux enjeux



L’habitat

L’habitat

Le périmètre d’étude immédiat a été défini à 500 

m des habitations et des zones urbanisables.

Il est distant des bourgs les plus proches :

• 2,5 km de Pleugueneuc,

• 3 km de Saint-Pierre-de-Plesguen,

• 3,5 km de Lanhélin,

• 4 km de Meillac.

Présence de plusieurs hameaux à proximité du 

périmètre immédiat :

• Sur le secteur ouest : Le Breil Caulnette, 

Les Touches Ferron et L’Hôpital,

• Sur le secteur est : Lauviais, La Garde, 

Les Hauts Gats



Les zones humides

Les zones humides

Des inventaires zones humides ont été réalisés 

dans le cadre des documents d’urbanisme de 

Pleugueneuc et Meillac.

Prise en compte de ces zonages dans un 

premier temps et ensuite optimisation du projet 

sur la base de sondages pédologiques et 

inventaires floristiques.



La faune et la flore

Réalisation des inventaires faune/flore sur un 

cycle biologique complet (année 2013 complète).

Les habitats et la flore

Aucune espèce floristique protégée ou à enjeux 

de conservation.

Alternance de prairies permanentes/temporaires et 

cultures (blé/maïs/colza) sur le site.

Enjeux identifiés :

• Prairies permanentes humides à flore 

spécifique et diversifiée,

• Lande humide centrale,

• Haies boisées composées de vieux arbres.



Les oiseaux

Les oiseaux:

Enjeux faibles à moyens en période de 

nidification : diversité moyenne et espèces 

communes des habitats de bocage (cortège de 

passereaux classique). 

Enjeux faibles en période d’hivernage : 

quelques regroupements ponctuels de passereaux 

(pinsons, étourneaux, bergeronnette…).

Absence d’axe de migration identifié.

La seule observation remarquable est la présence 

ponctuelle d’une grande Aigrette en vol au dessus 

du site (transit vers zone d’alimentation).

Enjeux = liés à la préservation des haies et de la 

lande pour la nidification des passereaux



Les chiroptères

Les chiroptères

Territoire globalement riche pour les chiroptères 

avec 17 espèces recensées à l’échelle du périmètre 

rapproché.

Milieux très favorables aux abords du périmètre 

immédiat qui concentrent les enjeux : forêts et étangs 

avec 1000 à 5000 contacts/heure.

Sur le périmètre immédiat, la diversité d’espèces et 

l’activité est plus faible :

• 7 espèces recensées (PC, PK, Barbastelle…),

• 90 à 1000 contacts/heure.

Enjeux = secteurs de lisières boisés, de bocage 

dense et de zones humides (zones de chasse)



Le paysage

Les enjeux de fréquentation

Les lieux de fréquentation à enjeux :

• Panoramas ponctuels depuis les RD137 et 

RN176,

• Le coteau ouest de l’estuaire de la Rance 

(Pont de Saint-Hubert)

• Les sites touristiques de la Bourbansais

(zoo et château), Combourg (château), 

Dinan, Bécherel et du Mont-Dol 

Mont-Dol



Le paysage

Les enjeux du patrimoine

Le projet est situé à 35 km du Mont-Saint-Michel 

(en dehors de son aire d’influence visuelle)

Plusieurs sites présentent des enjeux à étudier. 

Les principaux sont :

• Le château de la Bourbansais (MH),

• Le château de Combourg (MH & site),

• L’estuaire de la Rance et la ville de 

Dinan,

• La ZPPAUP de Bécherel,

• Le Mont-Dol…



Le paysage

Le château de la Bourbansais

Le château est situé à 1,7 km du périmètre immédiat. Deux 

perspectives à enjeux de covisibilité liées au château de la 

Bourbansais depuis son parc.

Château et 

son parc



Château de la Bourbansais

Le paysage
château de la Bourbansais



Château de la Bourbansais

Le paysage
château de la Bourbansais



Projet de parc éolien
Communes de Meillac et Pleugueneuc

Les variantes d’implantation



Variante 1 : 5 éoliennes

Scénario 1

Projet de 5 éoliennes (2 + 3)

Avantages :

Optimisation énergétique du site

Eloignement de plus de 150 m des zones 

boisées.

Implantations en dehors des zones à enjeux 

pour la faune et la flore.

Inconvénients :

Trois éoliennes en zones humides (interdit par 

le SAGE Rance, Frémur, baie de Beaussais).



Variante 2 : 4 éoliennes

Scénario 2

Projet de 4 éoliennes (2 + 2)

= suppression d’une éolienne en zone 

humide + décalage d’éoliennes

Avantages :

Implantations en dehors des zones à enjeux 

forts pour la faune et la flore.

Aucune éolienne dans les zones humides 

identifiées au PLU.

Inconvénients :

Une éolienne à mois de 150 m des 

boisements.

Deux éoliennes dans des zones humides 

identifiées par sondages pédologiques.



Projet retenu

Scénario 3

Projet de 4 éoliennes (2 + 2)

= décalage des deux éoliennes hors des zones 

humides

Avantages :

Implantations en dehors des zones à enjeux 

pour la faune et la flore

Eloignement de plus de 150 m des zones 

boisées

Aucune éolienne dans les zones humides 

identifiées au PLU

Inconvénients :

Seule une éolienne en zone humide identifiée 

par les sondages pédologiques 

(malgré les mesures d’évitement 

maximum) -> nécessité de mesure

de compensation
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Photomontages





Coordonnées

KDE Energy France
Synergie Parc 

4, rue Nicolas Appert 

F-59260 Lezennes

+33 9 63 40 90 60

www.kde-energy.fr

Olivier Coze
Responsable  Développement 

Grand Ouest
M: 06 98 58 20 07

o.coze@kde-energy.fr

Michel Suzan
Dirigeant

M: 06 63 93 20 07

m.suzan@kde-energy.fr

Laurent Albuisson
QUADRAN 

Directeur Régional
341 rue des Sables de Sary

F-45770 Saran

+33 2 38 88 64 64

http://www.kde-energy.fr/
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